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L’Escalier doré à Panama City.

Chers lecteurs, 
aujourd’hui nous vous racontons une nouvelle histoire sur nos 
produits: l’Escalier doré de Panama City conçu par l’architecte 
Carlos Ott pour l’Hôtel Las Américas Golden Tower.
Depuis 15 ans nous produisons des escaliers qui créent des 
émotions dans les environnements. C’est notre vocation, nos 
clients la connaissent et nous sommes heureux de pouvoir 
répondre aux demandes impossibles.
L’escalier en métal doré et verre, avec sa forme elliptique, est un 
véritable défi architectural; il mesure 11 mètres de longueur, 4 
mètres de largeur et comporte un triple verre feuilleté trempé 
utilisé pour les marches.
Le client a examiné plusieurs projets et offres, mais l’architecte 
Carlos Ott a déclaré ces mots lors de la réunion décisive: 
«Messieurs, à ma connaissance, si nous voulons construire 
l’escalier tel qu’il est dans notre projet, il n’y a qu’une seule 
entreprise qui peut le faire: la firme Faraone». 
Le résultat se trouve dans les pages suivantes avec des photos, 
des chiffres et des discours.
 

Sabatino Faraone
Président de la firme Faraone

www.faraone.it

L’Escalier doré
Hôtel Las Américas Golden Tower, Panama 
Produit fourni: escalier en métal et verre
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L’Escalier doré à Panama City
Hôtel Las Américas Golden Tower, Panama

L’architecte Carlos Ott a choisi Fara-
one pour réaliser son Escalier doré à 
l’intérieur du foyer de l’hôtel de luxe 
à Panama City. 

Architectural Designer: Architect Carlos A. Ott
Structural Designer: Engineer Stefano Romeo Pasquini
3D modelling consulting: Surveyor Antonio Romilio
Lighting technology design: Audiovisivamente
General Contractor: Faraone Architetture Trasparenti
Manufacturer of metal structures: Orsini & Blasioli

L’Escalier doré, de Las Américas Gol-
den Tower est un projet unique, conçu 
et construit en Italie et basé sur le con-
cept architectural original élaboré par 
l’Archistar sud-américain Carlos A. Ott, 
le concepteur de l’ensemble du bâtim-
ent.
Géométriquement, l’escalier dépasse 
une différence de hauteur d’environ 7,5 
mètres et a une extension de plan d’en-
viron 11 mètres de longueur et 4 mètres 
de largeur. Si vous regardez le plan, 
cela rappelle une goutte d’eau, avec 
une cuspide à la hauteur des deux pa-
liers et avec une grande courbe ronde à 
3,80 mètres au-dessus du sol. Verre ex-
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tra-clair trempé feuilleté 12+12+12 pour 
les marches et les paliers. 
Essayez de marcher sur l’escalier en 
suspension totale, c’est comme si vous 
aviez volé. Les structures porteuses 
sont constituées de plaques incurvées 
soudées entre elles pour former une 
section tubulaire qui suit l’escalier sur 
son chemin et fournit les supports pour 
les marches et les paliers en verre. Ces 
structures ont de grandes ouvertures 
le long de leur développement, à l’in-
térieur des lesquelles sont installées des 
feuilles de verre stratifiées.

Chromatiquement, les structures por-
teuses sont peintes en noir sur la paroi 
extérieure et sont dorées le long de la 
paroi intérieure qui, entre autres, abrite 
le système d’éclairage LED qui accom-
pagne rythmiquement chaque marche. 
La colonne noire centrale est également 
en structure métallique et se compose 
d’un prisme de section triangulaire qui 
glisse vers le haut à travers une jonction 
circulaire, créant un jeu géométrique 
unique.
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Calculs structurels

Les calculs de la structure et, surtout, 
la conception constructive ont été un 
véritable défi architectural avec un en-
gagement d’environ 720 heures de mo-
délisation, d’analyse structurale et de 
post-traitement pour la mise en œuvre 
des dessins de construction et des ate-
liers d’assemblage et de montage sur 
site. Les calculs structurels ont été ef-
fectués conformément à la réglement-
ation locale, afin de satisfaire toutes les 
normes requises. Plus précisément, les 
normes examinées étaient les suivantes: 

1. ASCE 7 pour la définition des char-
ges mobiles;

2. LRFD ASCE 7-10 pour les combinai-
sons des charges;

3. Résolution JTIA-639 de 2004 pour la 
définition des charges sismiques;

4. ANSI/AISC 360-10 (américain) pour 
les vérifications des éléments structu-
rels en acier.

5. UNI EN 1993-1-1:2005 Part 1 -1: Règ-
les générales pour les bâtiments

6. UNI EN 1993-1-8:2005 Part 1-8: Con-
ception des connexions (connexions 
boulonnées)

7. Tous les calculs produits, avec les 

rapports relatifs, ont été soumis à 
l’examen minutieux et sévère du “De-
partamento de Ingeniería Civil y Am-
biental” de la Universidad del Norte, 
Barranquilla (Atl.), Colombia, et plus 
précisément par Professeur Andrés 
Fernando Guzmán, Director GIEG – 
Grupo de Investigación en Estructu-
ras y Geotecnia , avec dépassement 
brillant de tous les contrôles.

Conception constructive

La conception de l’Escalier doré a mis 
l’ensemble du personnel à l’épreuve 
pour la complexité du travail, mais aussi 
pour la précision requise, qui devait être 
insérée dans des espaces déjà créés et 
avec très peu d’erreur de marge.
Le résultat: la pleine satisfaction du 
client et de l’architecte Carlos Ott. General Contractor 
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The following picture show, divided by colors, the areas taken into account for the load distribution. This 
distribution was made as in the real situation of glass assembly. 
 

 
 

And this is the load values, shown as symbols 
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1. Pré-installation dans l’entreprise
Tous les escaliers sont testés dans l’entrepri-
se pour offrir un produit de qualité au client.

2. Installation sur place
L’assemblage est garanti par des équipes profes-
sionnelles. 
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GLASS STEPS
global thickness=39.04 mm

STEEL PLATE
Thickness=10mm

FLAT FIXING BOLT FOR STEPS
WELDINGS INSIDE THE STRUCTURAL STEEL BOX
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ASSEMBLY DETAILS

1 Layered glass steps (12+1,52+12+1,52+12)

2 Fastening plate step, welded inside the wall of the inner stringer, and outside of the wall of the outer stringer. Black painted

3 Bottom plate, thickness 6 mm, material S 355, black painted

4 Inner stringer plate wall, thickness 5 mm, material 355 S, painted gold

5 Outer stringer plate wall, thickness 5 mm, material 355 S, painted black

6 Intermediate structural plate, set 600 mm from the bottom plate, wedged comb and welded to the side walls. Thickness 6 mm, material S 355

7 Closing plate, made in pieces and removable for any replacement of glass, fixed with counter sunk flathead bolts, thickness 3 mm, material 235 S,  painted black

8 Bottom interlocking System of the glass:

8.a Steel square tube 30x30 mm

8.b Plastic glued plates

9 Threaded rod M8 + flanged nut + plastic sheet

10 Curved layered glass panels (8+0,76+8)

11 Top fixing and adjustment system 

11.a Welded angle on the vertical walls, with slot adjustment

11.b Support angular to the mounting block

11.c Steel mounting block

11.d neoprene
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Schéma d’assemblage



FARAONE S.r.l. 
12 Rue Po. 64018 Tortoreto (TE) Italie. 
T. +39 0861.784200  |  F. 0861 781035  
faraone@faraone.it  |  www.faraone.it

Avez-vous besoin d’un projet en verre? Contactez nous.

www.facebook.com/faraonevetro www.faraone.it

twitter.com/Faraonesrl faraone@faraone.it
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ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LE BIM? 
Découvrez notre bibliothèque: auvents, rampes et façades.

faraone.it/fr/zone-reservee/


